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_ STRUCTURE POUR ARTICLES DE VETEMENT, SPECIALEHflENT LINGERiE.

(§5 Structure pour articles de vStement, sp6cialement lin-

gerie, tel que soutien-gorge, culotte ou maillot de bain, du

type comprenant au mo ins deux couches de tissu, une int6-

neure (1) et une ext^rleure (2), transparent ou semi-trans-

parent, de sorte ^ laisser voir au moins une partle de la

structure de la couche int^rieure caract6ris6e en ce que la

couche int^rleure (1) a une configuration sensiblement plus

ralde que la couche ext^rieure (2) et cette couche ext^rieure

6tantfonn6e d'un mat^riau fin et flexible qui conf^re au pro-
duit une adaptability ^ la partie k laquelle il est applique.

Application domestique.
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STRUCTURE POUR ARTICLES DE VfiTEMENT, SPfiCIALEMENT LINGERIE

Cette invention consiste en une structure pour

articles de vetement, sp6cialement lingerie, tel qu'un

soutien-gorge, une culotte ou un maillot de bain,

5 comprenant au moins deux couches de tissu, une int6rieure

et une exterieure, ayant des elements §lastiques et

d'autres raides et ayant des transparences ou des semi-

transparences, qui conferent une adaptability du produit a

la partie A laquelle il est appliqu^.

10 ANTfiCfiDENTS DU SECTEUR

On connait d6jS divers articles de vetement,

specialement lingerie, pr6voyant divers syst^mes qui

am^liorent 1' elasticity de la lingerie ou de maillots de

bains sur la base de deux couches de tissus,

15 Ainsi, le module d'utilite espagnol n^ 1029709 est

caracterisfe en ce que deux couches ont 6te agencees dans

leurs bonnets, l'int6rieure 6tant cousue en forme de

triangle et l'ext6rieure est compos^e de trois pieces

cousues en c6ne.

20 Le modele d' utility espagnol n** 1015764 prevoit un

soutien-gorge pour soutenir le buste de sorte qu'une bande

large surgit des bonnets, sous forme de bretelle double

pour permettre, a la hauteur de I'^paule, d'introduire des

epaulettes entre les deux bandes.

25 Le module d'utilitfe espagnol n** 1028959 comprend un

soutien-gorge ayant deux tissus, dont la ligne d' union

traverse le bonnet dans la position diametrale au systfeme

d' union, en incorporant egalement un tissu intferieur de

renforcement

,

30 COURTE DESCRIPTION DU BREVET DONT LE DfiP6T EST DEMAND^

La pr^sente invention est le rfesultat de la

combinaison de l'61asticite d'un tissu n^cessaire k son

adaptability et de sa raideur pour 6viter la flaccidity des
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parties du corps humain qu'il couvre.

Le brevet en question est caract6ris6 en ce qu'il

incorpore deux tissus et en ce qu'il a deux jeux de

bretelles par ^paule ou deux jeux de galon par taille, dans

5 lesquels la bretelle/galon int^rieur est 61astique et

I'ext^rieur a une configuration plus raide.

En mSme tempS/ il existe la possibility de superposer

la bretelle exterieure sur 1' int6rieure, cette dernifere

restant visible 4 travers un tissu semi-transparent de la

10 bretelle exterieure.

II faut signaler que le tissu interieur est

confectionn^ avec un mat^riau raide afin de rendre la

vetement, sp^cialement lingerie plus consistante, le tissu

exterieur ^tant elastique pour donner de la mobilite et du

15 confort k I'utilisatrice et un bon soutien.

On peut 6galement, du point de vue esthStique, laisser

croire que I'on ne porte qu'un article de lingerie ou bien

deux articles indfependants, alors qu'en fait il ne s'agit

que d'un,

20 COURTE DESCRIPTION DES DESSINS

Pour rendre 1
' explication plus facile, deux feuilles

de dessins sont annex6es A la pr6sente description dans

lesquelles sont repr6sent6s trois cas pratiques de

realisation qui ne sont 6voqu6s qu'4 titre d'exemple non

25 limitatif de l'6tendue de ce brevet

•

Dans ces dessins:

La figure 1 montre une vue en plan partielle d'un

soutien-gorge etendu, realise conform^Tuent a la pr^sente

invention, ne detaillant que la moitife de celui-ci.

30 La figure 2 montre une vue presque frontale d'une

combinaison r6alis6e conform§ment & la prfesente invention,

ayant les bretelles superpos6es.

La figure 3 montre une vue presque frontale d'une
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culotte r6alis6e confornament ^ la prfesente invention.

RfiALISATION PRfiCISE DU BREVET DONT LE DfePOT EST DEMANDfi

Coirane on peut voir sur la figure 1, le soutien-gorge

5 qui est decrit est constitu^ d'un tissu int^rieur (1),

fabriqu^, par exemple, en tulle, aux caract^ristiques

sensiblement plus raides qu'un tissu exterieur (2) qui est

superpose au tissu int6rieur (1) afin de rendre ce soutien-

gorge consistant et de le fixer au buste, auquel des

10 iinprimfes (5) peuvent §tre incorpor6s.

Le deuxi^me tissu, le tissu exterieur (2) peut §tre

fabriqu^, par exemple, en tulle transparent ou semi-

transparent et elastique.

Ce tissu exterieur (2) dans la zone des bonnets n'est

15 pas uni au tissu interieur (1) par la partie sup6rieure,

c'est-a-dire qu'il est joint au tissu interieur (1) par la

zone du p6rim6tre occup6e par des cercles du soutien-gorge

(6) ce qui, ajout6 au fait que ce tissu exterieur est

fabrique dans un tissu Elastique, par exemple du tulle,

20 conf^re une adaptability importante du soutien-gorge au

corps des utilisatrices et un soutien optimum des seins.

Par ailleurs, comme la couche exterieure (2) du

soutien-gorge est confectionn6e en un matferiau semi-

transparent ou transparent et que les couches de tissus

25 sont superpos6es (1 et 2) cela permet de donner

1' impression que I'on porte deux soutien-gorges alors qu'en

fait, on n'en porte qu'un.

D' autre part, les bretelles int^rieures (3) sont

fabriqu6es avec un materiau elastique, tandis que les

30 bretelles extferieures (4) sont faites avec un materiau plus

raide que les bretelles interieures (3)

•

De plus, les bretelles exterieures (4) sont plus

larges que les interieures (3), avec une surface (10)



4

2796250

intermfediaire en inatSriau transparent ou semi-transparent

permettant/ dans le cas oti la bretelle int6rieure (3)

serai t placee au-dessous de I'exterieure (4) de donner

1' impression qu'il s'agit d'une seule bretelle,

5 II faut remarquer que la couche exterieure de tissu

(2) est elastique tandis que ses bretelles (4) sont raides

et, par ailleurs, que la couche int§rieure (1) est

^galement raide et ses bretelles (3) sont felastiques, ce

qui permet d'obtenir des rfesultats exceptionnels

10 d' adaptability et de confort pour I'utilisatrice de

I'article en question.

Par ailleurs, il existe un p§riitietre ou la couche

interieure (1) n'est pas relive a I'ext^rieure (2), dans

une zone sup^rieure (12), pr6s du decollete ou du cou.

15 II a §t6 ^galement pr6vu d'utiliser un seul tissu dans

les bandes de cintrage lateral (8) qui colncideront

g6neralement avec le mSme tissu de la couche ext6rieure (2)

du soutien-gorge.

Dans le cas de la cornbinaison, figure 2, on a tenu

20 compte de la m§me id6e auparavant evoquee dans le cas du

soutien-gorge.

Elle incorpore un tissu double, int6rieur et

exterieur, ayant des caracteristiques identiques

d' Elasticity et d' adaptability S celles auparavant SvoquEes

25 pour le soutien-gorge, afin de laisser croire que I'on

porte deux combinaisons alors qu'en fait on n'en porte

qu ' une

-

Tel qu'il a ete decrit dans la cas du soutien-gorge,

les bretelles ext^rieures (4') sont plus larges que les

30 intyrieures {3M/ avec une surface (lOM intermydiaire de

matyriau transparent ou semi-transparent permettant, dans

le cas ot la bretelle intyrieure (3') se placerait sous

1' exterieure (4') comme c'est le cas dans le dessin de la



5

2796250

combinaison, de faire I'effet d'"une seule bretelle" et ne

pas laisser voir 1' existence de deux bretelles

ind6pendantes.

Par ailleurs, 11 existe un point d' union, coinme c'est

5 le cas pour le soutien-gorge en question, entre le tissu

exterieur (2') et le tissu interieur (1') dans la zone du

perim^tre du cercle (6') du soutien-gorge de la combinaison

et dans une bretelle arri^re (qui n'a pas et6 representee

dans les dessins) «

10 D' autre part, dans la combinaison, contrairement au

soutien-gorge, il existe deux perim^tres ou la couche

interieure (IM n'est pas jointe h l^exterieure (2')^ la

premiere est une zone sup6rieure (12), pr^s du cou, et la

deuxi^me est une inf6rieure (10) qui entoure les cuisses.

15 Pour la combinaison, on a pr6vu deux tissus dans les

bandes de cintrage lateral (8M-
II existe 6galement la possibilite d'incorporer des

imprimes (5*) d la couche interieure (1*) de la

combinaison.

20 La figure 3 montre une culotte, constitute ^ partir du

meme concept d' invention montr§ pour le soutien-gorge et la

combinaison expliqu6 auparavant.

Cette culotte est 6galement fabriqu6e, au moins en

partie, avec deux tissus, un tissu int6rieur (1") et un

25 exterieur (2"), le premier etant, par exemple, du tulle

ayant des caracttristiques plus raides que le deuxitme, car

il rend la culotte plus consistante, en pouvant incorporer

egalement des imprimis (5") .

La culotte incorpore un deuxi^me tissu, le tissu

30 exterieur (2") egalement fabriqufe, par exemple, en tulle

transparent ou semi-transparent et ayant des

caract6ristiques d' elasticity

.

La fagon dont est uni le tissu exterieur (2") au tissu



6

2796250

int6rieur (1") est sensiblement parallfele A celle du

soutien-gorge. Ainsi, cette union se fait k la taille, ce

qui, ajout^ au fait que ce tissu ext6rieur (2") est

fabrique en tulle ^lastique, confere une adaptability

5 importante de la culotte au moment ou les utilisatrices

s'assoient ou se mettent debout.

Tout comme pour le soutien-gorge et la combinaison,

le matferiau transparent ou semi-transparent de la couche

exterieure (2") et la superposition des deux tissus,

10 I'exterieur (2") et I'interieur (1") permettent de creer la

sensation que I'on porte deux culottes alors qu'en fait on

n'en porte qu'une.

D'autre part, on a prevu des galons interieurs (3")

d' union des deux triangles de la culotte, qui sont

15 confectionn6s en un mat6riau 61astique, Par ailleurs, des

galons ext§rieurs (4") ont et6 fabriques dans un materiau

beaucoup plus raide que celui qui est destine aux galons

interieurs (3")

.

Comme dans le cas du soutien-gorge, le fait que I'on

20 utilise pour la fabrication de la couche exterieure (2") un

tissu elastique et que ses galons {4") soient raides et,

par ailleurs, que pour la couche int^rieure (1") on ait

prevu 1 'utilisation d'un materiau raide et que ses galons

(3") soient ^lastiques, permet d'obtenir des r^sultats

25 optimum en ce qui concerne 1 'adaptabilite et le confort

pour 1 'utilisatrice du vetement en question.

Aussi bien pour le soutien-gorge que pour la

combinaison ou la culotte, les couches interieures et

ext^rieures peuvent etre fabriquees en tulle, gaze ou avec

30 du tissu non-tiss§.

Le brevet, dans son essence, peut §tre mis en oeuvre

dans d'autres formes de realisation qui ne vont varier que

dans les details de celle qui est indiqu6e k titre
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d'exemplef qui seront 6galeinent comprises dans la

protection demandee. On pourra done fabriquer cette

structure pour vdtement, sp6cialement lingerie sous toutes

formes et tailles^ avec les moyens et les mat6riaux les

5 plus appropri^S/ et avec les accessoires qui conviendront

le mieux, car tout cela sera compris dans 1' esprit des

revendications suivantes.
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REVENDICATIONS

1. - Structure pour articles de vetement, sp§cialement

lingerie, tel que soutien-gorge, culotte ou maillot de

bain, du type comprenant au moins deux couches de tissu,

5 une interieure (1, 1', 1") et une exterieure [2, 2\ 2"),

transparent ou semi-transparent, de sorte k laisser voir au

moins une partie de la structure de la couche interieure

caract6ris6e en ce que la couche interieure (1, 1', 1") a

une configuration sensiblement plus raide que la couche

10 exterieure (2, 2', 2") et cette couche exterieure 6tant

formee d'un materiau fin et flexible qui confere au produit

une adaptabilite a la partie S laquelle il est appliqu6.

2. - Structure pour articles de vetement, specialement

lingerie conform^ment k la revendication 1 caracteris^e en

15 ce que cette couche interieure dispose de bretelles/galons

(3, 3', 3") eiastiques et en ce que la couche exterieure

(2, 2', 2") est en mat6riau eiastique, avec des

bretelles/galons (4, 4', 4") ind^pendants, au moins le long

d'une partie des bretelles/galons int^rieurs (2, 3', 3") et

20 k configuration plus raide que les bretelles/galons (3, 3',

3") de la couche interieure {1, 1'
, 1").

3. - Structure pour articles de vgtement, specialement

lingerie conformement h la revendication 2 caracteris6e en

ce que dans le cas d^un soutien-gorge ou d'une combinaison,

25 il existe la possibilite de superposer les bretelles

exterieures (4, 4') sur les bretelles interieures (3, 3').

4. - Structure pour articles de vetement, specialement

lingerie conformement k la revendication 3, caracterisee en

ce que dans le cas du soutien-gorge, il existe au moins un

30 perimetre (12) de la couche exterieure (2) qui n'est pas

uni k la couche interieure (1) .

5. - Structure pour articles de vetement, specialement

lingerie conformement k la revendication 4, caracterisee en
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ce que ce p6riin6tre correspond a celui cjui se trouve le

plus pr6s du cou ou du d6collet6.

6. - Structure pour articles de vetement, sp6cialement

lingerie confonn6ment ^ la revendication 3, caracterisee en

5 ce que dans le cas de la combinaison^ il existe au moins

deux pferimfetres de la couche ext§rieure, un sup6rieur (12')

et un autre inf6rieur (10) qui ne sont pas unis A la couche

int6rieure (1' )

•

7, - Structure pour articles de vetement, specialement

10 lingerie conform^ment ^ la revendication 6 caracterisee en

ce que ledit perimStre sup6rieur (12') correspond ci celui

qui est le plus pr6s du cou ou du decollete et I'inf^rieur

(10) correspond a celui qui se trouve le plus pr6s des

cuisses.

15 8,- Structure pour articles de vetement, specialement

lingerie confornv6ment d la revendication 3 caracteris6e en

ce que lesdites bretelles exterieures (4, 4*) sont plus

larges que les bretelles int^rieures (3, 3').

9. - Structure pour articles de vetement, specialement

20 lingerie conformement ^ la revendication 8 caracterisee en

ce que les bretelles exterieures (4, 4') sont faites en

materiau transparent ou semi^-transparent susceptible de

permettre que l^on voit les bretelles interieures (3, 3')

si on les place au-dessous des bretelles exterieures (4,

25 4' ) .

10. - Structure pour articles de vetement, specialement

lingerie conformement aux revendications 1 ou 9,

caracterisee en ce que la couche exterieure (2, 2', 2") est

du tulle, de la gaze ou du tissu non tisse.

30 11.- Structure pour articles de v§tement, specialement

lingerie conform6ment aux revendications 1 ou 9,

caracterisee en ce que la couche interieure (1, 1', 1") est

du tulle, de la gaze ou du tissu non tisse.
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12.- Structure pour articles de vetement, spfecialement

lingerie conform6ment 4 la revendication 11, caract6ris§e

en ce que ladite couche int6rieure (1, 1'/ 1") incorpore

toute sorte d'imprim§ (5, 5', 5").

5 13. ~ Structure pour articles de vetement, sp§cialement

lingerie conformement aux revendications 5 ou 6,

caract§ris6e en ce que les bandes de cintrage lateral (8)

sont fabriquees avec au moins un tissu-

14. -Structure pour articles de vgtement, sp^cialement

10 lingerie conformement a la revendication 13, caract6ris§e

en ce que lesdites bandes de cintrage lateral (8) sont

fabriqu6es avec le m§me mat6riau que la couche exterieure

(2) •

15. - Structure pour articles de vetement, sp6cialement

15 lingerie conformfement la revendication 2, caract6ris6e en

ce que la surface de la couche extferieure {2, 2\ 2") est

substantiellement identique k l'int6rieure (1, 1', 1").

16. - Structure pour articles de vetement, specialement

lingerie conformement a la revendication 2, caracterisee en

20 ce que la surface de la couche exterieure (2, 2', 2") est

substantiellement diff6rente de I'int^rieure (1, 1', 1").

17. - Structure pour articles de vStement, specialement

lingerie conform6ment aux revendications 4 ou 7

caracterisee en ce que ledit tissu ext6rieur (2, 2'), dans

25 la zone des bonnets, est uni au tissu interieur (1, 1') par

la zone du p6rimetre occup6e par le cercle du soutien-gorge

{6, 6').
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